Contrat d’entretien sépulture
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L'Entre'Pôt – Artisan Fleuriste
37 rue des sables – 85140 Les Essarts
ESSARTS EN BOCAGE
Tél : 02.51.47.82.97
Mail : entre.pot.85@gmail.com
Site @ : www.entre-pot85.com

Contrat d’entretien sépulture
Information sur le contractant :
Nom : …...........................................................

Prénom :............................................................

Adresse : ….........................................................................................................................................
Code Postal : …...............................................

Ville :..................................................................

Téléphone :.......................................................

Mobile................................................................

Mail* :...................................................................................................................................................

Information sur la sépulture à entretenir :
Nom du cimetière : …..............................................................
Ville : …...................................................................................
Si grand cimetière, localisation exacte de la sépulture (carré, division...) :
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Si petit cimetière, description succincte :
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nom et prénom du défunt :..................................................................................................................
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Formule choisie :
Cocher le(s) contrat(s) choisi(s)

Entretien (déplacement compris)
֍ Désherbage
֍ Nettoyage tombe, plaque, vases et objets souvenirs
֍ Arrosage, et entretien des plantes
֍ Photo du travail effectué envoyé par mail ( à la demande)

□

Entretien Trimestriel

□

Entretien Bimestriel

□

Entretien Mensuel

4 Visites/ An
80€

6 Visites/ An
120€

12 Visites/ An
225€

1 Fleurissement de Chrysanthème Offert pour la Toussaint

□

25€
Entretien Ponctuel

Dates de l'intervention : ….............../................../................
(une commande au minimum un mois à l'avance est fortement conseillée)
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Fleurissement (déplacement compris)

□

Plante verte ou fleurie de saison ou Coupe Fleurie

30€

□

Bouquet de fleurs coupées + Bulle d'eau

30€

□

Chrysanthème pour la Toussaint

□

Bouquet de Fleurs artificielles ( vases non compris)

18,50€
45€

Dates de l'intervention : ….............../................../................
(une commande au minimum un mois à l'avance est fortement conseillée)

Entretien ponctuel + Fleurissement (déplacement compris)

□

Plante verte ou fleurie de saison ou Coupe fleurie

55€

□

Bouquet de fleurs coupées + Bulle d'eau

55€

□

Chrysanthème pour la Toussaint

□

Bouquet de Fleurs artificielles ( vases non compris)

40,50€
70€

Dates de l'intervention : ….............../................../................
(une commande au minimum un mois à l'avance est fortement conseillée)
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Tableau Récapitulatif :
Entretien

Tarif

• Trimestriel

80,00 €

• Bimestriel

120,00 €

• Mensuel

225,00 €

• Ponctuel

20,00 €

Sous total entretien

Fleurissement

Qté

Tarif U

•

Plante Verte / Fleurie de saison/
Coupe fleurie

30,00 €

•

Bouquet fleurs coupées + Bulle
d'eau

30,00 €

•

Bouquet fleurs artificielle

45,00 €

•

Chrysanthème pour la Toussaint

18,50 €

Total

Sous Total Fleurissement

Fleurissement + Entretien
Total de la prestation

□

Je certifie exactes les informations ci-dessus

Date :

Nom/Prénom :

Signature :
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L'Entre'Pôt – Artisan Fleuriste
37 rue des sables – 85140 Les Essarts
ESSARTS EN BOCAGE
Tél : 02.51.47.82.97
Mail : entre.pot.85@gmail.com
Site @ : www.entre-pot85.com

Contrat d’entretien sépulture
Entre les soussignés :
Le Prestataire : L'Entre'Pôt – Artisan Fleuriste
37 Rue des Sables
85140 Les Essarts
Le Client : Coordonnée en page 2 du présent contrat
Article 1 – Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet l'entretien et/ou le fleurissement d'une
tombe, comprenant une ou plusieurs interventions du prestataire, aux dates
choisies par le client (à plus ou moins 7jours ouvrés en fonction des disponibilités
du prestataire).
Article 2 – Durée du Contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an maximum à compter
de la signature. La reconduction fait l'objet d'un nouveau contrat.
Article 3 - Résiliation anticipée et préavis
La résiliation est possible en respectant 1 mois de préavis avant la date
d'intervention choisie pour les entretiens ou fleurissements ponctuels.
L'intervention non effectués est alors intégralement remboursée.
La résiliation d'un contrat d'entretien trimestriel, bimestriel ou mensuel est
possible en respectant 1 mois de préavis. Les interventions non effectuées sont
alors remboursée en divisant le montant de la facture par le nombre
d'intervention.
Article 4 – Accès à la tombe et au cimetière
Dans le cas où le cimetière, pour des raisons administratives, de force
majeure ou d'intempérie, serait inaccessible, le client sera informé rapidement et
l'intervention reportée au plus tôt.
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Article 5 – Exclusions
Les tombes entrant dans le cadre de ce contrat sont aux dimensions
standards. Sont notamment exclues les tombes de types « chapelle », celle
particulièrement hautes ou volumineuses, qui font l'objet d'une prestation
particulière sur devis.
Sont également exclues du champ d'application du présent contrat les
tombes en état de délabrement ou ayant subies des dégradations importantes.
Dans le cas où la tombe concernée ne rentre pas dans le cadre de ce
contrat, le client est immédiatement informé et remboursé par le prestataire.
Article 6 – Facturation et paiement
La prestation fait l'objet d'une facturation annuelle, payable dès la
signature du contrat, par chèque, virement bancaire ou en espèce. Dans le cas
d'un règlement par chèque, celui-ci n'est encaissé qu'à la date de la première
intervention.

□

Je certifie exactes les informations ci-dessus

Date :

Nom/Prénom :

Signature :

Cadre réservé à L'Entre'Pôt – Artisan Fleuriste

Date :
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